Le duo Aurélie/Chopin au départ des championnat nationaux de dressage. Photo SDR

L’École canine d’Aurélie Puvis de Chavannes a vu
deux de ses chiens brevetés en recherche utilitaire
lors des championnats nationaux de dressage.

> Àquelques encablures de l’illustre élevage familial du Val de Vergy, Aurélie Puvis de Chavannes dispense
depuis un an au sein de son École canine des cours individuels et collectifs aux possesseurs de chiens désireux
d’améliorer leur obéissance ou leur sociabilité.
> Deux de ses bergers allemands, En Vrac et Chopin, viennent par ailleurs d’être brevetés lors des championnats
nationaux de dressage organisés à Mothern (Bas-Rhin). Leur spécialité : la recherche utilitaire, discipline dans
laquelle le couple maître/chien doit partir à la recherche de personnes disparues ou égarées.
> Assistante vétérinaire pendant 16 ans, Aurélie Puvis de Chavannes s’investit désormais à plein-temps pour
accueillir ses clients et gérer une structure complète qui, outre l’éducation canine classique, propose aussi un
concept de classe “Puppy” (réservé aux jeunes chiots), des initiations à l’agility (parcours d’obstacles) et au
pistage. « Je reçois actuellement environ 80 clients par semaine et les demandes progressent régulièrement »,
explique la jeune femme, poursuivant : « Les gens viennent parce que leur animal a des soucis de
comportement, pour dompter son agressivité ou pour tester un chien qu’ils viennent d’adopter à la SPA. Soit on
entreprend une éducation complète, soit on règle un problème spécifique, par exemple remettre le chien à sa
vraie place au sein d’une famille. La difficulté est d’adapter cet apprentissage en fonction du chien, du maître et
de son environnement. » Cette activité riche en échanges constitue pour Aurélie « une passion, transmise de
générations en générations, autant qu’un travail ». Elle exige une bonne connaissance de la psychologie animale,
mais aussi humaine.
Travail sur demande

> Lorsque son école lui en laisse le loisir, Aurélie Puvis de Chavannes s’adonne à la compétition, sous la
bannière du Club dijonnais du chien de sport. Désormais brevetés en recherche utilitaire, ses deux bergers
allemands peuvent être amenés à travailler sur demande pour une administration (gendarmerie). « Les chiens
doivent retrouver une personne d’après une odeur de référence. Il faut savoir lire son chien, qui peut simuler :
c'est un vrai duo. Plus la piste est froide, plus le niveau de difficultés est élevé. J’entraîne mes chiens tous les
deux jours, dans des conditions différentes. Les difficultés grandissent quand le chien doit travailler en ville ou
dans des conditions météo difficiles. »
> À travers cette pratique, l’éducatrice perpétue ainsi la tradition de l’élevage familiale, davantage axée sur
l’utilitaire (chiens d’avalanche ou d’assistance pour personnes en situation de handicap) que sur l’esthétique.
> École canine, route de Segrois, 21220 Messanges. Tél. 03.80.62.77.15 ou 06.63.43.20.06
; a.t.moulin@orange.fr ou www.ecolecanine.fr/

